
 

Cahier des charges d’un stage  

ou contrat de professionnalisation 
 

 

 

Durée du stage : 6 mois 

OU Stage en rythme alterné : de 6 à 8 mois 

Prise en charge du stage : Unat Rhône-Alpes 

Encadrement du stage : Unat Rhône-Alpes 

Lieu du stage : Lyon 

Suivi du stage : Sophie Menet et Marie Wibaux 

Date de début de stage souhaitée : 1er septembre 2012 

Niveau requis : Master 1 ou Master 2 Tourisme, avec une sensibilité pour le développement 

durable et le tourisme social 

 

 

Les objectifs : 
 

Objectif 1 : participer à la pérennisation et au suivi du dispositif d’aide au départ en 

vacances piloté par l’UNAT Rhône-Alpes :   

• Participer à la mise en place le nouveau montage financier du dispositif pour 2013 

• Recenser les offres de séjours pour l’hiver 2012 et pour l’été 2013 ; création d’un catalogue ; 

• Suivre les inscriptions des bénéficiaires, en partenariat avec les centres sociaux et 

associaitons caritatives 

• Participer à la conception d’un logiciel de suivi des inscriptions 

• Participer à la gestion financière du projet 

• Travailler à la pérennisation du projet  

 

 

Objectif 2 : Participer aux travaux sur le développement durable 

• Retravailler sur le recensement des aides existantes en matière de développement durable 

accessibles aux acteurs du tourisme associatif à vocation sociale de la Région Rhône-Alpes 

• Travailler sur la plateforme web collaborative développement durable de l’Unat RA 

o Mise à jour des données 

o Recherche de nouvelles informations pertinentes pour les adhérents 

• Participer à la mise en place des circuits courts de proximité 

o Participer aux comités de pilotage des zones d’expérimentation 

o Réflexion à la mise en place de nouvelles zones d’expérimentation 

o Suivi du dossier 

 

 

 
CONTACT :  

Marie WIBAUX 

Chargée de mission, Développement Durable 

Tél. : 04 78 24 20 47 / Fax : 04 78 24 79 93/  mobile : 06.32.27.41.44 

wibaux@unat.asso.fr 

 

UNAT Rhône-Alpes 

98 bd des Belges - 69 006 LYON 

www.unat-rhonealpes.asso.fr   / 

http://www.unat-rhonealpes-durable.asso.fr/ 

 


